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Pierre Dherte: "Qu'on
remette la culture au centre
de la crise actuelle"
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"Bouger les lignes": Pierre Dherte, en 2015 (Guichet des Arts - Union des artistes)

Lire plus

Les plus lus

Pierre Dherte, comédien et président de l’Union des Artistes.

À la veille de la conférence interministérielle Culture, Pierre Dherte,
comédien et président de l’Union des Artistes, sort du bois pour que
cesse l'enfumage.

Le MR a sorti ce week-end son plan pour la culture dans "Le
Soir". En tant que fédération représentative agréée, avez-
vous été consulté?

Absolument pas! Nous, on s’étonne qu’au dernier Conseil national de
sécurité, la culture n’ait même pas été citée et, quelques jours après, qu’on
vous sorte tout d’un coup un plan de sauvetage national. On est interloqué!
Le cœur doit s’habituer! Cela fait 20 ans à l’  qu’on
débat du statut de l’artiste. On a déjà eu des états généraux à trois reprises,
sous trois législatures différentes et qui n’ont absolument rien changé. On
est habitué à ce genre de sorties médiatiques: "On va tout régler en deux
minutes".

Lire aussi | 

C’est un dossier symbolique, dans tous les sens du terme,
bon pour l’image et qui ne mange pas de pain?

En 2004-2005,  (PS) proposait de "rendre leur place aux
artistes" avec des états généraux de la Culture. Peu de choses ont bougé. En
2014-2015, d’abord Joëlle Milquet puis Alda Greoli (cdH) ont fait une
grande concertation, avec tout le monde. Cela s’appelait "
et remettre l’artiste au centre".

Et maintenant, le ministre Jeholet (MR), à travers la
sortie de M. Bouchez, nous propose de "remettre la
culture au centre", de faire une concertation plus courte,
car il s’est rendu compte qu’on en avait un peu assez
depuis 20 ans. Il a parlé d’août-septembre. Cela veut dire
que l’ensemble du secteur en confinement va passer son
été à plancher sur des solutions pour qu’on nous sorte
une loi du 31 décembre ou du 1  avril? Mais nous, à
l’Union des Artistes, on ne participera pas à un troisième
débat où une montagne accouche d’une souris, où on
fait beaucoup de bruit pour rien, où vous on dit "on
travaille pour vous, on vous concerte", mais où on ne
vous écoute jamais, finalement.

er

Que demandez-vous concrètement?

Qu’on remette la culture au centre de la crise actuelle, qui est loin d’être
finie. Après, on verra pour ces états généraux auxquels on ne croit pas.
Maintenant, que des personnes veuillent remettre la culture au centre du
débat, oui! Mais c’est un peu comme avec les soignants qui disent: "Arrêtez
d’applaudir aux balcons. C’est très gentil, mais il faudrait voter en
conséquence et s’occuper un peu des hôpitaux publics en votant les
budgets qui manquent depuis longtemps." On a juste envie qu’on nous
indemnise, qu’on nous considère, qu’on arrête de penser qu’on est des
fraudeurs quand on est le  et qu’on rapporte
5% du PIB.
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Ce mardi se tient une réunion interministérielle consacrée au secteur culturel. Neuf ministres y
discuteront durant une heure des mesures de soutien à apporter au secteur. Il faudra aller vite.
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Une heure pour sauver la culture

Jacques Attali, économiste, écrivain mais également grand amateur d'art, plaide pour un
rapprochement entre le monde de l’entreprise et les artistes.
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Jacques Attali: "Le mécénat est appelé à prendre encore
plus d'importance"

Si l'incertitude a pu régner dans les premiers temps, l'enthousiasme des travailleurs a
rapidement repris le dessus pour permettre à l'entreprise de fonctionner

CONTENU SPONSORISÉ

Dans quelle mesure le télétravail est-il intégré depuis la
crise du coronavirus?

Artistes de toutes les disciplines, unissez-vous! C’est en substance l’appel lancé par le pianiste
Stephane Ginsburgh, pour qui seule l’action collective permettra à la culture de s’inscrire à
l’agenda politique.
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Paroles d'artistes | Stephane Ginsburgh: "Il faut s'investir
collectivement"

…

Le directeur du Théâtre National s'exprime ici en tant qu'artiste et démonte quelques clichés qui
collent à la peau des créateurs en Belgique.
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Paroles d'artistes | Fabrice Murgia: "Un secteur dont on ne
prononce pas le nom"

Le scénographe Vincent Bresmal craint que la chute des moyens ne nuise directement aux
créateurs qui comme lui travaillent à la mission et in \ne à l’exceptionnelle diversité de notre vie
culturelle.

GENERAL

Paroles d'artistes | Vincent Bresmal "Une vraie menace sur
la création"

…

Le secteur culturel, grand oublié de la crise.
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Echo Connect offre aux organisations l'accès au réseau de L'Echo. Les partenaires impliqués
sont responsables du contenu.

En ce moment, la quasi-totalité des entreprises
s’activent à gérer les effets de la crise du coronavirus
sur leurs activités quotidiennes. Cette situation
exceptionnelle les a précipitées dans une nouvelle ère
qui s’imposera à plus long terme. La suite

Les entreprises ont fait un bond en avant
dans l'ère numérique

Le lockdown imposé sur le pays a frappé de plein fouet
de nombreuses entreprises. Elles ont perdu jusqu’à 44%
de leurs revenus, et leurs cash-hows fondent comme
neige au soleil. La suite

Certaines entreprises perdent près de la
moitié de leurs revenus

Les dé\s auxquels sont confrontés les chefs
d’entreprise et les nouvelles méthodes de travail qui leur
sont imposées les contraignent à revoir leur portefeuille
d’assurances. La suite

De nombreuses questions subsistent
autour des assurances Le coronavirus est en train de bouleverser notre

économie, mais les entreprises belges ne se laissent
pas faire. Elles sont plus créatives et résilientes que
jamais, et montrent qu’ensemble, elles sont plus fortes.
De nombreux entrepreneurs mettent d’ailleurs en place
des initiatives d’entraide. Avec “Lock Down? Stand up !”,
nous souhaitons apporter notre pierre à l’édi\ce : nous
mettons leurs initiatives en avant auprès de nos deux

Lock Down? Stand Up!

… …

…

…

Partner Content offre aux organisations l'accès au
réseau de L'Echo. Les partenaires impliqués sont
responsables du contenu.

Ces messages ont été soumis, les entreprises sont responsables
pour le contenu.

L’IA rend les solutions de tri plus
intelligentes
Grâce à la technologie de Covariant,
l’entreprise du scienti\que belge Pieter…
Abbeel, bpost fait œuvre de pionnier
dans le domaine de l’intelligence
arti\cielle.

''

Urban Court: un îlot vert arrive au cœur
de Bruxelles
Transformer des bureaux obsolètes en
logements performants: une équation…
gagnante à Bruxelles où la demande
des ménages reste importante. Le
projet Urban Court symbolise
l’avènement d’une nouvelle façon de
vivre en ville.

''

Le télétravail après corona?

"La crise du coronavirus est une
‘formation accélérée’ pour les…
entreprises sur les avantages du
télétravail"

''
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L’actualité en un coup
d’œil avec nos
newsletters
Mordu d'actu ou investisseur chevronné,
abonnez-vous à nos newsletters.
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"On a juste envie qu’on
nous indemnise, qu’on
nous considère, qu’on
arrête de penser qu’on est
des fraudeurs quand on
est le troisième
employeur européen et
qu’on rapporte 5% du
PIB."
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